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1 trousse
1 taille-crayon avec réservoir
1 compas auto bloquant (penser à une recharge de mines + taille mine)
1 règle de 30 cm (plate en plastique, rigide)
1 gomme
1 équerre avec la graduation 0 à l’angle droit.
4 stylos-billes : bleu, vert, rouge, noir (pas de stylo 4 couleurs)
1 pochette de feutres
Des surligneurs de différentes couleurs
1 paire de ciseaux (bouts ronds)
1 pochette de crayons de couleur (complète)
1 crayon de papier HB + 1 critérium (à renouveler tout au long de l’année)
1 stylo-plume + cartouches bleues (pas turquoise) + effaceur (blanc
correcteur interdit) ou crayon « Frixion » effaçable.
2 bâtons de colle (pas de tube colle liquide) Grand format (à renouveler si
besoin)
1 porte-bloc à pince.
1 classeur souple rouge, DOS 4 cm : Grand format, 4 grands anneaux + 6
intercalaires A4 XL en carton marqués dans cet ordre : Histoire,
Géographie, Sciences, EMC (+ 2 sans rien).
1 classeur souple vert, DOS 4 cm : Grand format, 4 grands anneaux + 6
intercalaires A4 XL en carton marqués dans cet ordre : Conjugaison,
Grammaire, Lexique, Orthographe, Lecture, Expression écrite.
1 classeur souple bleu, DOS 4 cm : Grand format, 4 grands anneaux + 6
intercalaires A4 XL en carton marqués dans cet ordre : Numération,
Opérations, Géométrie, Mesures, Problèmes, (+ 1 sans rien)
1 cahier Travaux Pratiques (TP) 24x32, Seyes/Pages blanches + protègecahier vert (reprendre le cahier de poésie de CM1, si en bon état…,
idem pour les cahiers de langues vivantes)
1 cahier 22x17, 96 pages, Grands carreaux + protège-cahier Rouge
1 cahier 22x17, 96 pages, Grands carreaux + protège-cahier Violet
1 cahier 22X17, 96 pages, Grands carreaux + protège cahier Orange
1 cahier 22X17, 96 pages, Grands carreaux + protège cahier Bleu
1 cahier 24X32, 96 pages, Grands carreaux + protège cahier au choix

 1 cahier d’essais
 2 chemises 24x32 à rabats élastiques de couleurs différentes.
 2 trieurs 8 compartiments à étiqueter dans l’ordre suivant :
Le premier : Conjugaison, Grammaire, Vocabulaire, Orthographe, Lecture /
Littérature, Expression Ecrite, Sciences
Le second : Numération, Géométrie, Calculs, Mesures, Problèmes, Histoire,
Géographie, EMC.
 1 paquet de feuilles simples (200) Grand format grands carreaux
(à renouveler si besoin).
 1 lot de 100 pochettes transparentes perforées qualité cristal pour classeur
Grand format (à renouveler si besoin).
 1 carnet (CM1 environ 10 sur 15 cm / CM2 environ 15 sur 20 cm)
 CM2 : 1 pochette de papier millimétré
 1 ardoise blanche 19x26 + une pochette de feutres effaçables (avec une
réserve à la maison, à vérifier tous les WE) + chiffon
 1 dictionnaire avec une partie NOMS PROPRES cycle 3 / classe de CM6ème, couvert (format poche si possible) et étiqueté au nom de l’enfant.
 1 agenda
 1 blouse en tissu avec boutons (car les « scratchs » ne tiennent pas …)
 1 calculatrice (simple)
 1 boîte de 100 mouchoirs (type kleenex)
 1 clef UBS marquée au nom de l’enfant
 Pour la rentrée, merci d'acheter le roman :
Le secret de grand-père de Michael Morpurgo
Folio Cadet Premiers romans

Les fournitures usuelles sont, à marquer au nom de l’enfant et bien sûr,
à renouveler tout au long de l'année.
Les jouets et les gadgets ne sont pas acceptés à l'école. L'achat d'un cartable à
roulettes est déconseillé : poids, taille, dangereux dans les escaliers...

